Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Conducteur de téléski

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
C1.1 - Contrôler visuellement les divers éléments de la gare motrice pour vérifier que l'installation soit en parfait état de marche en
toute sécurité pour les usagers, et ce dans le respect des responsabilités liées à sa fonction.
C1.2 -Réaliser un parcours d’essai et les contrôles visuels et
auditifs liés pour s'assurer de la conformité des éléments de
l'installation pour une ouverture en toute sécurité dans le respect des réglementations en vigueur
C1.3-Mettre en marche l'appareil depuis l'armoire de commandes, en toute sécurité dans le respect des procédures en vigueur, et ce
pour préparer l'embarquement des usagers
C2.1 -Surveiller l'installation (surveillance visuelle et sonore) pour détecter
d'éventuelles anomalies lors du fonctionnement de
l'appareil
C2.2 -Accompagner les usagers en adoptant un comportement commercial et des consignes propices à leur confort et leur sécurité, en
adoptant une attitude rassurante et bienveillante.
C2.3 - Adapter la vitesse de l'installation (ralentissement, arrêt, remise en route) en cas de nécessité dans le respect des consignes
affectées au personnel de l'installation
C.2.4 - Fermer l'exploitation en toute sécurité en fin de
période d'activité (fin de journée de fonctionnement en période de
saison hivernale ou en cours de journée selon la fréquentation des usagers)
C3.1 - Effectuer des petits travaux d’entretien en respectant les procédures de l'entreprise pour faciliter l’intervention de l’équipe de
maintenance le cas échéant
C3.2 -Déposer un agrès complet en deux temps (la perche puis le ressort, l’attache et la douille) dans le respect des règles de
sécurité
C3.3 -Maintenir en bon état la zone de départ et sa zone de travail (y compris les cheminements) pour leur accessibilité et la fluidité de
la circulation (déneigement, évacuation d'obstacles..)

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Remontées mécaniques et domaines skiables

Type d’emploi accessibles :
Conducteur de téléski

Code(s) ROME :
N4402 - Exploitation et manoeuvre des remontées mécaniques

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Nom légal certificateur(s) :
SCES NOUVEAUX AUX TELEPHERIQUES FRANCE
CPNEFP Branche des remontées mécaniques et domaines
skiables

Modalités d'évaluation :
Le candidat sera évalué par le biais d'une épreuve théorique
mais aussi d'une épreuve pratique sous forme de mise
en situation professionnelle au plus proche de la réalité de
terrain, sur une installation téléski débrayable (les mises en
situation ont toujours lieu lorsque l'appareil est fermé au public,
pour des raisons de sécurité pendant l'épreuve).
Epreuve théorique
L'épreuve, sous forme de questionnaire à choix multiples, est
encadrée par un Président de session, issu de la profession,
formé et désigné par la branche professionnelle. Ce dernier
encadre l'épreuve et assure le respect des règlements par les
candidats qui ont été convoqués et informés de ces règlements
par la branche.
Système de notation : réponse juste : 1 point, Réponse fausse :
0 point
Réussite : moyenne minimale équivalente à 11/20
(Bénéfice de la partie théorique pendant 2 ans avant l'épreuve
pratique sous forme de mise en situation)
Épreuve pratique
Sous forme de mise en situation au plus proche des réalités de
terrain, cette épreuve est encadrée par un Président de session,
issu de la profession, formé et désigné par la branche
professionnelle. Ce dernier encadre l'épreuve et assure le
respect des règlements par les candidats qui
ont été
convoqués et informés de ces règlements par la branche.
L'évaluation est conduite par deux membres de jury issus de la
profession, formés
et évalués par la branche, sans lien
hiérarchique avec le candidat.
Réussite : moyenne minimale équivalente à 13/20
Chaque compétence est évaluée et fait l’objet d’une appréciation
par les
membres de jury (acquis - moyennement acquis –
insuffisamment acquis - non acquis), ces appréciations sont
transformées en notation sur 20 selon des
coefficients
proposés par un groupe de travail mobilisé par la branche et
validés par la CPNEFP.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Par la validation de tous les blocs des compétences de la
certification

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 08/07/2021
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 08/07/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Avoir reçu le support de préparation à l’examen au moins 15 jours avant l’épreuve
- Avoir réussi l’examen CQP Agent des remontées mécaniques et domaines skiables
- Avoir 3 mois d’expériences de conduite (consécutif ou non)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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